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Voyage  au  Mexique  du  30  octobre  au  14  novembre  2013 
 
 

Programme 
 
 
 
Me   30  Départ, à 10.30, par vol Air France de Genève pour Paris CDG avec arrivée prévue à 

Mexico à 15h25. Transfert et nuitée à l’hôtel Holiday Inn****situé directement sur le 
zocalo, au cœur de la ville, face à la cathédrale construite au-dessus des ruines de 
Tenochtitlan, la capitale aztèque. 

 
Je   31 Première visite du cœur historique de la ville, le zocalo, joyau de l’urbanisme hispanique : 

cathédrale la plus vaste du pays, Palais National couvert des fresques de Diego Rivera et 
aperçu des ruines du Templo Mayor, centre culturel de l’ancienne Tenochtitlan, exhumée 
il y a trente ans seulement. De là, on se rend aux jardins flottants de Xochimilco très 
animés et tout imprégnés de la musique des Mariachis, avec lunch sur notre bateau. Pour 
continuer notre journée en beauté, visite de la « Casa Azul » de Coyoacan, le musée 
Frida Kahlo où elle vécut avec Diego Rivera. Repas, le soir, dans un restaurant superbe et 
populaire avant de passer une seconde nuit à notre hôtel du zocalo. 

 
Ve   1er  Vol matinal pour Oaxaca. La journée est à disposition pour découvrir cette cité 

magnifique : Promenade parmi les plus beaux spécimens de l’architecture baroque dont 
l’extraordinaire arbre de Jessée au plafond de Santo Domingo, trésor de la tombe VII de 
Monte Alban au musée et marché d’artisanat – le meilleur du pays – dans tout le centre-
ville où se trouve l’hôtel Casantica**** où nous passons la nuit. 

 
Sa    2 Découverte des environs d’Oaxaca : le cyprès géant (40 m) bimillénaire de Tulé, le 

complexe archéologique de la cité mixtèque de Mitla  et, bien sûr, la colline sacrée de 
Monte Alban avec ses constructions austères, en grand alignement, pyramides, jeu de 
pelote et tombes au riche mobilier de l’époque zapotèque. Deuxième nuit à Oaxaca. 

 
Di    3 Par la Panamerican Highway, nous partons vers le nord, en bus privé. Paysages de hauts 

cactus avec, au loin, la silhouette fumante du Popocatepetl. En fin d’après-midi, arrivée à 
Tequisquitengo, à l’Hacienda Vista Hermosa*****, parmi les plus belles du pays avec 
d’anciennes constructions coloniales et piscine croulant sous les fleurs et les plantes 
tropicales. 

 
Lu   4 On quitte l’hacienda dans la matinée pour aller visiter Xochicalco, un site dominant un 

paysage superbe qui est à la jonction de plusieurs civilisations préhispaniques avec jeux de 
pelote et temple des serpents à plume où est sculptée une rectification du calendrier 
aztèque. On prend, ensuite,  la route de Taxco, célèbre cité de l’argent, magnifique avec ses 
petits toits de tuiles et ses bougainvilliers omniprésents. Balade au centre puis montée en 
télécabine à l’hôtel Montetaxco*****  qui domine la vieille cité. 

 
Ma   5 Ce matin, nous nous rendons à la belle petite ville coloniale de Malinalco, dans une 

nouvelle vallée luxuriante : monastère des Augustins au cloître peint (XVIème siècle), 
zocalo animé et  montée au Cerro de los Idolos, temples sculptés dans les rochers où les 
Aztèques procédaient à l’ordination des chevaliers-aigles et des chevaliers-jaguars. Nous 
passons la nuit à Malinalco, à la casa Limon Verde**** , une maison à l’architecture 
design au milieu d’un merveilleux jardin 

 
 



Me   6 Départ de ces lieux  enchanteurs dans la matinée. Nous remontons vers le nord et allons 
découvrir le site archéologique matlatzinca de Calixtlahuaca avec temples de Tlaloc et de 
Quetzalcoatl. Puis nous gagnons Tepotzotlan, petite ville coloniale avec un ancien noviciat 
des Jésuites, transformé en musée comprenant l’exceptionnelle « chapelle domestique », 
chef-d’œuvre de l’architecture churrigueresque mexicaine. Nuit à la Finca Las 
Hortensias****. 

 
Je   7 Continuation vers la légendaire capitale toltèque de Tula avec ses atlantes colossaux au 

sommet du temple de Tlahuizcalpantecutli. Puis nous prenons la route de Teotihuacan, la 
ville des dieux qui a eu une influence considérable sur toute la Mésoamérique. C’est un site 
composé de palais et de pyramides parmi les plus grandes du monde dont celles du soleil et 
de la lune. En fin d’après-midi, nous regagnons Mexico et notre hôtel sur le zocalo 

 
Ve   8 Nous passons une partie de notre journée au célèbre et incontournable Musée National 

d’Anthropologie , considéré comme la plus remarquable réussite de l’architecture 
mexicaine contemporaine.  Dans l’après-midi, nous allons prendre l’avion qui va nous 
déposer à Mérida  au Yucatan. Un bus nous attend qui nous conduit directement au Lodge 
Hotel***** d’Uxmal. 

 
Sa   9 Grande visite d’Uxmal, un joyau de l’architecture maya avec les monuments les plus 

représentatifs du style Puuc, caractérisé par une riche ornementation au haut des bâtiments : 
pyramide du Devin, quadrilatère des Nonnes, etc. Balade, également, dans les splendides 
petits sites de Sayil et de Labna aux  monuments très travaillés, installés entre pelouses et 
forêts touffues. Deuxième nuit à Uxmal. 

 
Di   10 Une visite encore au temple à décors géométriques de Kabah avant d’entamer la traversée 

du Yucatan, en nous arrêtant peut-être dans un ou deux villages traditionnels. Nous 
prenons le lunch à Izamal qui est un bijou colonial aux chaudes teintes pastel et, en fin de 
journée, nous arrivons à Chichen Itza où nous logeons au superbe Mayaland*****, situé 
quasiment dans le site archéologique. 

 
Lu   11 A huit heures du matin, bien avant l’arrivée des touristes, nous découvrons les plus beaux 

monuments de Chichen Itza puis nous allons visiter le reste de la ville exhumée, dans le 
calme d’une nature luxuriante. Continuation vers Coba enserré dans un écrin de jungle que 
des pyramides dominent et que nous visitons à bicyclette ! Puis, après la forêt, nous nous 
rendons au bord de la mer des Caraïbes et allons passer la nuit à l’hôtel Dreams 
Tulum****. 

 
Ma   12 Toute une journée calme dans un réel paradis terrestre en bordure de la mer des Caraïbes : 

Xel-Ha aux eaux de couleur tantôt turquoise, tantôt émeraude, toujours cristallines où les 
poissons multicolores paraissent être en aquarium. Rivière, petites baies tranquilles, ponts 
de lianes, dauphins, iguanes. En seconde partie d’après-midi, nous nous rendons au 
splendide site archéologique de Tulum , lui aussi en bordure de mer, avant de rejoindre 
notre hôtel de la veille. 

 
Me   13 Grasse matinée sur le sable blanc de Tulum avant de partir vers Cancun où nous faisons un 

petit tour des gratte-ciels érigés dans les années 1980. Il est alors temps de joindre 
l’aéroport où notre avion à destination de Paris décolle à 19 heures. 

 
Je   14 Arrivée à Paris à 11h20 d’où l’on repart à 12h50 pour Genève. Arrivée à 14 heures. Fin du 

voyage. 
 
 
 



Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr  6’610.-    par personne en chambre double 
                       Fr     775.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (entre USD 80 et 100.-) 
 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à 
répondre aux questions qui se posent aura lieu,  à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel,  le  mardi    
20 août 2013 à 20 heures (Attention : nouvelle date !). Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent 
partager un léger repas (assiette à Frs 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 
730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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